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1ère étape de la Coupe du Monde - SHANGHAI (Chine)  

 
L’équipe de France qui a participé à la première étape de la Coupe du Monde 2012 a remporté 
4 médailles, grâce auxquelles elle s’est classée au 3ème rang des nations (2ème meilleure nation 
en termes de victoires, derrière les Etats-Unis). Ces médailles ont été obtenues par 7 archers, 
dans la discipline olympique et en arc à poulies. 
Avec sa deuxième place, l’équipe arc classique homme continue d’enrichir son palmarès. 
Composée de Romain GIROUILLE, Gaël PREVOST et Thomas FAUCHERON, elle a accédé à la 
finale de belle manière, puisqu’elle a établi un nouveau record d’Europe en quart de finale avec 
230 points. La composition partiellement remaniée de l’équipe met en évidence l’actuelle 
densité d’archers français de haut niveau, tout comme en témoigne également le parcours de 
Thomas AUBERT qui finit à la 4ème place de cette étape dans l’épreuve individuelle. 
Il est également important de souligner le record d’Europe junior de Gaël PREVOST au cours du 
tir de qualification (678 points) et le parcours de Thomas FAUCHERON dans l’épreuve 
individuelle, lors duquel il bat le coréen Oh JH, 6 points à 0. 
L’équipe masculine arc à poulies obtient elle-aussi la médaille d’argent, premier podium en 
Coupe du Monde depuis 2008. Pour accéder à la finale, elle bat le record de France en quart et 
en demi-finale pour le porter à 237 points. Ce bilan positif est à compléter avec la 3ème place de 
Dominique GENET, obtenue à l’issue d’un duel franco-français de haut niveau contre Pierre-
Julien DELOCHE (147 points contre 146 points) ; ce dernier étant, lui aussi, auteur d’un parcours 
intéressant. Enfin, Dominique GENET complète sa brillante compétition avec la victoire dans 
l’épreuve mixte. Associé à Pascale LEBECQUE, ils battent les américains (153 points contre 152 
points).  
A noter également la razzia américaine. L’équipe des Etats-Unis remporte 7 médailles dont 5 
d’or. 
 
 

Sélection pour la 2 ème étape de la Coupe du Monde - ANTALYA (Turquie)  
 
L’équipe de France qui participera à la 2ème manche de Coupe du Monde qui se déroulera à 
Antalya du 01 au 06 mai aura la composition suivante : 
Arc Classique Femmes :Arc Classique Femmes :Arc Classique Femmes :Arc Classique Femmes :    
Céline BEZAULT (Issy les Moulineaux) 
Cyrielle COTRY (Compiègne) 
Bérengère SCHUH (Brienon/Armançon) 
Arc ClArc ClArc ClArc Classique Hommes:assique Hommes:assique Hommes:assique Hommes:    
Thomas AUBERT (Nîmes) 
Thomas FAUCHERON (Rennes) 
Romain GIROUILLE (Rennes),  
Gaël PREVOST (Riom),  
Entraîneurs :Entraîneurs :Entraîneurs :Entraîneurs : Marc DELLENBACH et Nicolas RIFAUT 
Arc à poulies Arc à poulies Arc à poulies Arc à poulies FemmesFemmesFemmesFemmes    
Joanna CHESSE (Neuilly sur Marne), Caroline MARTRET (Neuilly sur Marne), Sandrine 
VANDIONANT-FRANGILLI (Nîmes), Pascale LEBECQUE (Grande Synthe) 
Arc à poulies Arc à poulies Arc à poulies Arc à poulies HommesHommesHommesHommes    
Pierre-Julien DELOCHE (Salaise sur Sanne), Dominique GENET (Smarves), Christophe DOUSSOT 
(Chambéry) 
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EntraîneurEntraîneurEntraîneurEntraîneur : Benoît BINON 
Kinésithérapeute :Kinésithérapeute :Kinésithérapeute :Kinésithérapeute :    Ladislas DOLECKI 
CCCCapitaine :apitaine :apitaine :apitaine : Anne RECULET 
DTN :DTN :DTN :DTN : Benoît DUPIN 
 
 

Deuxième manche de Coupe du Monde – ANTALYA (Turqui e) 
 
L’équipe de France participant à la 2ème manche de la Coupe du Monde, se déroulant à Antalya 
en Turquie, était composée de 14 archers. L’objectif consistait à obtenir au moins 2 médailles. 
Mais cette compétition correspondait au dernier rendez-vous international avant le championnat 
d’Europe et devait à ce titre permettre d’effectuer les derniers réglages.  
Finalement l’équipe de France affiche un bilan légèrement inférieur à celui escompté puisqu’une 
seule médaille a été remportée. Cette médaille est à mettre au crédit de Dominique GENET, déjà 
grand pourvoyeur de médaille lors de la 1ère manche à Shanghai (or en mixte, argent par équipe 
et bronze en individuel). Il remporte ainsi sa deuxième médaille de bronze d’affilée à l’issue d’un 
match mené avec une maîtrise intéressante contre l’allemand TITSCHER (143 points à 142 
points). Cette performance lui permet de figurer à la 2ème position du classement provisoire de la 
Coupe du Monde et ainsi avoir déjà un pied en finale de la Coupe du Monde. 
L’équipe masculine arc classique a quant à elle été à deux doigts de permettre d’atteindre 
l’objectif de deux médailles. En effet, elle se classe 4ème, battue de 3 points par l’équipe 
coréenne (222 points contre 225 points). Elle dispute ainsi une nouvelle finale, permettant 
d’accumuler une expérience non négligeable de ce genre de situation. Le niveau de 
performance de cette équipe est actuellement élevé et compétitif comme en témoigne le score 
réalisé en 1/8ème de finale (230 points, record d’Europe égalé).  
 
A noter également : 

� La place dans les 10 premiers du classement provisoire de la coupe du Monde de Pierre-
Julien DELOCHE (6ème) et de Thomas AUBERT (9ème). 

� L’absence de médaille en arc classique pour les américains tant en individuel que par 
équipe. Cette situation est sans doute imputable à leur calendrier chargé à cette époque 
de l’année puisque les sélections olympiques américaines se sont achevées la semaine 
précédant cette 2ème manche de coupe du Monde. 

� La prestation de Reo WILDE (Etats Unis) en arc à poulies, triple vainqueur de l’épreuve 
(individuel, équipe et mixte). 

� Les 6 médailles remportées par la Corée, dans l’unique arme olympique, qui se classe 
ainsi première au classement des nations par nombre de médailles. La Corée se 
distingue également en établissant deux nouveaux records du Monde chez les hommes : 
le record du Monde individuel est porté à 696 points par IM et le record du Monde par 
équipe s’élève maintenant à 2069 points. 

 
 

Sélection pour le Championnat d’Europe FITA Senior – AMSTERDAM (Pays Bas) 
 
La composition de l'équipe de France qui participera au Championnat d'Europe FITA se 
déroulant à Amsterdam (Pays-Bas) du 21 au 26 mai a été arrêtée par le comité de sélection et 
sera la suivante : 
Arc classique femmeArc classique femmeArc classique femmeArc classique femme    
BEZAULT C (Issy les Moulineaux), COTRY C (Compiègne), SCHUH B (Brienon/Armançon)  
Arc classique homme Arc classique homme Arc classique homme Arc classique homme     
FAUCHERON T (Rennes), GIROUILLE R (Rennes), PREVOST G (Riom)  
Entraîneurs Entraîneurs Entraîneurs Entraîneurs     
DELLENBACH M, RIFAUT N 
Arc à poulies femmeArc à poulies femmeArc à poulies femmeArc à poulies femme    
CHESSE J (Neuilly sur Marne), LEBECQUE P (Grande Synthe), MARTRET C (Neuilly sur Marne) 
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Arc à poulies homme Arc à poulies homme Arc à poulies homme Arc à poulies homme     
DELOCHE PJ (Salaise sur Sanne), DOUSSOT C (Chambéry), GENET D (Smarves)  
EntraineurEntraineurEntraineurEntraineur    
BINON B 
KinésithérapeuteKinésithérapeuteKinésithérapeuteKinésithérapeute    
DOLECKI L 
CapitCapitCapitCapitaineaineaineaine    
RECULET A 
DTNDTNDTNDTN    
DUPIN B 
 

Sélection pour la Junior Cup - POREC (Croatie) 
 
L'équipe de France arc classique qui participera à la Junior Cup se déroulant à POREC (Croatie) 
du 07 au 13 mai aura la composition suivante : 
Cadettes :Cadettes :Cadettes :Cadettes :    
GAUBIL Mélanie (Léguevin), RUGGIERI Laura (Marseille 1ère)  
Cadets : Cadets : Cadets : Cadets :     
DANIEL Lucas (Riom), KOENIG Thomas (Belfort), VERMEERSCH Rémy (Cannes), DOSSAL Jordan 
(Le Muy)  
Juniors filles :Juniors filles :Juniors filles :Juniors filles :    
BRIANNE Noémie (Saint Avertin), THOMAS Solenne (Colmar)  
Juniors garçons : Juniors garçons : Juniors garçons : Juniors garçons :     
SCARANO Nino (Seichamps) 
 
Entraineurs :Entraineurs :Entraineurs :Entraineurs :    
TABARD Sébastien, AURAIX Jérôme 
 

Sélection pour le Championnat d’Europe Junior arc c lassique 
 
Le classement provisoire de la sélection pour le Championnat d’Europe Junior qui se déroulera à 
Nykobing (DEN) du 01 au 07 juillet est le suivant (en jaune, sont surlignés les archers ayant 
réalisé le minima indispensable à toute sélection) : 
 

Classement 

provisoire
Juniors Hommes

Points qualif 

1ère épreuve

Bonus 1ère épreuve                

(1310 pts ou 5 

matchs gagnés)

Points 

classement 

final                    

1ère épreuve

Total 

points 1ère 

épreuve

1er DELAIRE LOUIS 16 10 26

2ème MULOT FLORENT 10 16 26

3ème KREJ GREGORY 12 8 20

4ème ANTOINE THOMAS 14 4 18

5ème PUENTE BAPTISTE 14 14

6ème LERICHE ADRIEN 12 12

7ème SCARANO NINO 8 8

8ème DEFLACIEUX ALEXANDRE 6 6

9ème ESTIBALS VALENTIN 6 6

10ème SANNA MICHAEL 4 4

11ème LEVANTHOI MATHIEU 2 2 4  
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Classement 

provisoire
Juniors Filles

Points qualif 

1ère épreuve

Bonus 1ère épreuve                

(1310 pts ou 5 

matchs gagnés)

Points 

classement 

final                    

1ère épreuve

Total 

points 1ère 

épreuve

1er BRIANNE NOEMIE 16 4 16 36

2ème LACROIX EMILIE 14 14 28

3ème LECOINTRE LAURIE 12 12 24

4ème POUPENEY CLOTHILDE 10 10 20

5ème SCHEPPERS MADISON 8 8 16

6ème BIDEAUD MARIE CHARLOTTE 4 6 10

7ème THOMAS SOLENNE 6 6

8ème GALIEGT MATHILDE 4 4

9ème DUSSAU LUCIE 2 2

10ème GLEMET OPHELIE 2 2  
 

Classement 

provisoire
Cadets

Points qualif 

1ère épreuve

Bonus 1ère épreuve                

(1320 pts ou 5 

matchs gagnés)

Points 

classement 

final                    

1ère épreuve

Total 

points 1ère 

épreuve

1er VERMEERSCH REMY 16 8 10 34

2ème KOENIG THOMAS 14 14 28

3ème LOPEO KEVIN 8 4 16 28

4ème DANIEL LUCAS 12 12 24

5ème LE DREAU GWENAEL 10 2 12

6ème DERUPTY MICHAEL 6 6 12

7ème FICHET ROMAIN 2 8 10

8ème DOSSAL JORDAN 4 4 8  
 

Classement 

provisoire
Cadettes

Points qualif 

1ère épreuve

Bonus 1ère épreuve                

(1330 pts ou 5 

matchs gagnés)

Points 

classement 

final                    

1ère épreuve

Total 

points 1ère 

épreuve

1er CARLIER AURELIE 16 4 16 36

2ème GAUBIL MELANIE 14 14 28

3ème CREMMYDAS AURORE 12 8 20

4ème PUISEUX AMBRE 8 12 20

5ème RUGGIERI LAURA 10 6 16

6ème ADICEOM AUDREY 6 10 16

7ème MAIRE MARINE 2 4 6

8ème PLANEIX SOPHIE 4 4

9ème MIRC JUSTINE 2 2  
 
Toutes les informations relatives au mode de sélection pour le Championnat d’Europe Junior arc 
classique sont disponibles dans le guide du haut niveau 2012 téléchargeable sur le site internet 
de la fédération ou dans la rubrique haut niveau du même site. 
 

Classement de référence du haut niveau (CRHN) et du  haut niveau jeune (CRHNJ) 
 
Le CRHN et le CRHNJ provisoires sont consultables sur le site internet de la fédération, dans la 
rubrique haut niveau. 
 
 

 

 
 
 

Formation DESJEPS  
 
Les inscriptions pour la  formation 2012/2013 sont closes. A ce jour un candidat est inscrit sur 
cette nouvelle session de formation  
Les examens de la formation 2011/2012 auront lieu les 04 et 05 juin à l‘INSEP pour les deux 
stagiaires inscrits dans ce cursus. 
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Renouvellement CQP  
 
Le certificat de qualification professionnel d’animateur tir à l’arc a été créé par la branche sport 
pour une durée de 5 ans (1er juillet 2013). Afin de pérenniser ce certificat, la FFTA, porteur du 
projet, a présenté à la commission paritaire de la branche une demande de renouvellement de 
celui-ci. La note d’opportunité  présentée a reçu un avis favorable pour la reconduction de ce  
dispositif. Le dossier sur la mise en œuvre du CQP sera déposé auprès de la branche mi-juin 
pour une étude lors de la prochaine commission paritaire. 
 
 

Formation DEJEPS  
 
Les examens de la deuxième promotion DE auront lieu les 04 et 05 juin à la DRDJS d’Ile de 
France et au centre de tir à l’arc de Chennevières.  
Pour la session 2012/2013, les dossiers d’inscription sont à renvoyer avant le 30 juillet à la 
FFTA.  
 
 

Formations Fédérales 
 
Suite à la synthèse des propositions faites par les cadres techniques lors du colloque annuel du 
mois de mars, des propositions de modification du schéma des formations fédérales seront 
faites au bureau de la FFTA lors de la prochaine réunion le 11 mai.  
 
 

Formation CQP 
 
Les formations CQP du mois de mai, organisées par le FFTA, sont complètes. Il reste quelques 
places pour les formations du mois de juin. Nous rappelons que les offres d’emploi d’animateur 
de tir à l’arc sont nombreuses et que certaines ne trouvent pas de candidats. Cette formation 
permet de pouvoir trouver un travail saisonnier facilement et dans un contexte plutôt agréable. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ETAF news 
 

 
Tous les mois vous retrouverez dans cette rubrique des nouvelles des clubs de 
l’ETAF ainsi que des bilans des actions menées dans le cadre de ce projet. 
 
 
Aide aux déplacements des clubs ETAF sur les Tournois Nationaux Jeunes : 

 
Dans le cadre de l’accompagnement des clubs labellisés, la FFTA soutient les 18 clubs ETAF 
pour le déplacement de leurs jeunes archers sur les TNJ 2012. En effet, une aide aux 
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déplacements d’une valeur maximum de 300€ sera accordée aux clubs présentant au minimum 
3 participations effectives de leurs jeunes licenciés sur les TNJ 2012. 
Cette aide sera accordée en fin de saison sur présentation de justificatif de déplacement et de 
validation des participations par club. 
 
 
Article de Presse : 
 
Les archers Réunis de Monchy au Bois nous ont fait parvenir un nouvel article paru dans « La 
voix du Nord »  
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Aide matérielle au club ETAF : 
Les Archers Challandais ont construit, avec l’aide financière de la fédération, 4 cibles mobiles 
afin de leur permettre d’augmenter la capacité d’entraînement du terrain. Les plans de ces 
cibles sont à la disposition des clubs intéressés. 

 
 
 
 
 

Stage National d’Evaluation – MFR de Doucier – 17 a u 21 avril 
 
Le stage National d’Evaluation s’est déroulé du 17 au 21 avril à la MFR de DOUCIER dans le 
Jura. Les 20 jeunes participants ont pu bénéficier des installations (notamment la salle 
permettant le tir à 70m) pour passer tous les tests de l’évaluation. La commission d’admission 
en Pôle France se réunira le 14 mai à la fédération. Les jeunes sauront à partir de cette date 
s’ils sont sélectionnés pour intégrer un des 4 Pôles France à la rentrée de septembre 2012. 
 
 

 
 
 
 
 

TNJ de TOUL 
 
Le premier TNJ de la saison 2012 s’est déroulé le 28 et 29 avril au stade Municipal de Toul sur 
la Commune de Dommartin lès Toul. 
Profitant d’une accalmie au sein de ce printemps agité, il avait plu toute la semaine sur Toul, les 
jeunes archers ont pu s’exprimer au mieux. 
A signaler :  
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Les performances de Rémy VERMEERSCH en cadet qui s’empare du record d’Europe du 70m 
avec 338 points et du record de France du FITA 4 distances avec 1348 points (70m – 60m – 
50m – 30m). 
 
Résultats complets sur le site de la FFTA dans la rubrique “Tir sur cible / TNJ” 
Récapitulatif des podiums du TNJ de TOUL : 
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MaiMaiMaiMai   

01 - 06 2ème étape de la Coupe du Monde – ANTALYA (Turquie) 

07 - 13 Junior Cup – POREC (Croatie) 

07-11 Formation DESJEPS semaine 9  - INSEP 

07 - 11 Formation DEJEPS / semaine 13 - Chennevières sur Marne 

09 Réunion de la DTN - FFTA 

09 RDV avec le DPS (Département des Politiques Sportives) de l’INSEP - FFTA 

09 - 11 Championnat de France UNSS - St BRIEUC 

11 Réunion du bureau fédéral - FFTA 

12 - 13  Journées des nouveaux présidents de club - Fontenay sous Bois 

11 - 13 1ère Manche de D1 et DNAP - BOE 

14 Réunion Commission d’Admission en Pôle France - FFTA 

14  19  Formation CQP FFTA - Chennevières sur Marne 

18 - 20 2ème TNJ à RUELLE sur TOUVRE 

21 Réunion FFTA / FFH mise en place de formation - FFTA  

23  Intervention sur la mise en place des DE/DES  formation continue - INSEP 

21 - 26 CHAMPIONNAT D’EUROPE FITA - AMSTERDAM (Pays Bas) 

21 - 26  Formation CQP  FFTA - Chennevières sur Marne 

26 - 28 Stage tir en campagne - Vagney 

28 - 1er Formation DEJEPS / semaine 13 - Chennevières sur Marne 

29 RDV T.MAUDET directeur général de l’INSEP - INSEP 

1er juin Réunion de la convention d’objectifs – Ministère des sports 

 
 

 


